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ME Jennifer PRIMPIED-ROLLAND 
COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE ET HABILITEE 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Mercredi 29 Octobre 2014 à 15 heures 
 

 

VÉHICULES ET MATÉRIELS R ÉFORMÉS 
DU S.D.I.S 04 

 
 
 
 
 
 

Exposition publique de 14h à 15h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N’oubliez pas d’imprimer ce catalogue avant de vous  déplacer.  
 
Rappel des conditions principales : 
 
Tous ces véhicules et équipements sont vendus sans prix de réserve, avec contrôle technique ou PV des mines en cours 
de validité pour les véhicules roulants, comme ment ionné au catalogue. 
Chaque véhicule roulant sera présenté et démarré, l ors de l’exposition, dans l’ordre du catalogue, à p artir de 14h. 
Ces matériels, véhicules et équipements sont vendus  en l’état, sans aucune garantie. 
 

• Frais en sus des enchères : 21% TTC. La TVA n’est p as récupérable pour les assujettis. 
 
Pour les lots acquis via interencheres-live.com, le s frais à la charge de l’acquéreur, sont majorés : 
 

• Pour tous les lots : (véhicules immatriculés) : + 2 0€ HT par lot  (soit + 24€ TTC). 
 
Paiement comptant par carte bancaire ou chèque de b anque. Par mesure de sécurité, les paiements en esp èces ne sont 
pas acceptés. 
Enlèvement immédiat après constat de paiement. Park ing gratuit aux risques et périls de l'adjudicatair e jusqu'au 
05/11/2014, frais de parking au-delà : 15€ par jour  et par lot. 
 
Ordres d'achat à distance, téléphones ou participat ion en live possibles, n'hésitez pas à en faire la demande par mail ou à 
vous inscrire en ligne.  
Attention, le dossier de participation complété ave c garanties de paiement (chèque ou formulaire de ca rte bancaire) doit 
nous parvenir au plus tard 24 heures avant la vente . Les demandes incomplètes, tardives ou non accompa gnées de 
garanties, ne pourront être prises en compte. 
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ME Jennifer PRIMPIED-ROLLAND 
COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE ET HABILITEE 

Ordre  Désignation Mise à prix  

1 
CTTE PEUGEOT 106 XA. Première mise en circulation: 26/07/1994, kilométrage 
compteur non garanti: 18913 km, énergie: ES, puissance: 6 cv, places assises: 2. 
Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Néant. Observations: Carnet 
d'entretien et factures, . 

300 € 

2 
VP PEUGEOT 307. Première mise en circulation: 29/06/2001, kilométrage compteur 
non garanti: >191852 km, énergie: ES, puissance: 7 cv, places assises: 5. Contrôle 
technique ou mines: Non. Equipements: Pack électrique, Climatisation auto. 
Observations: Boite de vitesses HS, véhicule non roulant, vendu pour pièces, prévoir 
plateau pour l'enlèvement, . 

200 € 

3 
CTTE VOLKSWAGEN Polo . Première mise en circulation: 23/06/1992, kilométrage 
compteur non garanti: 31857 km, énergie: ES, puissance: 6 cv, places assises: 2. 
Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Néant. Observations: Carnet 
d'entretien et factures, . 

300 € 

4 
VP PEUGEOT Partner 1,4i Combi . Première mise en circulation: 22/11/2000, 
kilométrage compteur non garanti: 201300 km, énergie: ES, puissance: 5 cv, places 
assises: 5. Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Néant. Observations: 
Factures d'entretien, . 

500 € 

5 
CTTE PEUGEOT J9. Première mise en circulation: 30/04/1986, kilométrage compteur 
non garanti: 10662 km, énergie: ES, puissance: 9 cv, places assises: 2. Contrôle 
technique ou mines: Oui. Equipements: Galerie galva. Observations: Carnet d'entretien 
et factures, . 

500 € 

6 
VP LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 . Première mise en circulation: 13/12/2002, 
kilométrage compteur non garanti: 111200 km, énergie: GO, puissance: 10 cv, places 
assises: 7. Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Pare buffle composite, 
plaques d'ailes alu larmé, vitres électriques, . Observations: Carnet d'entretien et 
factures. Dernière révision à 103716 km. Banquettes AR fatiguées, manque roue de 
secours et support, manque rotule d'attelage, . 

3000 € 

7 
VP RENAULT Kangoo RN 1,2 . Première mise en circulation: 12/09/2000, kilométrage 
compteur non garanti: 109474 km, énergie: ES, puissance: 5 cv, places assises: 5. 
Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Néant. Observations: Carnet 
d'entretien, . 

500 € 

8 
CTTE RENAULT Clio  . Première mise en circulation: 11/10/1995, kilométrage compteur 
non garanti: 12877 km, énergie: ES, puissance: 7 cv, places assises: 2. Contrôle 
technique ou mines: Oui. Equipements: Néant. Observations: Carnet d'entretien et 
factures. Léger choc AVD. 

300 € 

9 
VP PEUGEOT Partner 1,4i Combi . Première mise en circulation: 22/11/2000, 
kilométrage compteur non garanti: 95945 km, énergie: ES, puissance: 5 cv, places 
assises: 5. Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Néant. Observations: 
Factures d'entretien. 

500 € 

10 
VASP RENAULT S170 Turbo 4x4 . Première mise en circulation: 06/04/1992, 
kilométrage compteur non garanti: 59620 km, énergie: GO, puissance: 15 cv, places 
assises: 7. Contrôle technique ou mines: OK jusqu'au 15/10/2015. Equipements: Double 
cabine, empattement 3,4m, citerne 4500 L, pompe entraînée par prise de force. 
Observations: Carnet d'entretien et factures. 

3000 € 

11 
VP RENAULT Kangoo Expression 1,6 16V . Première mise en circulation: 08/06/2005, 
kilométrage compteur non garanti: 160906 km, énergie: ES, puissance: 6 cv, places 
assises: 5. Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Pack électrique, radio K7, 
attelage. Observations: Factures d'entretien. 
 
 

500 € 
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ME Jennifer PRIMPIED-ROLLAND 
COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE ET HABILITEE 

Ordre  Désignation Mise à prix  

12 
CTTE TOYOTA HILUX 2,4D . Première mise en circulation: 11/06/1991, kilométrage 
compteur non garanti: 60784 km, énergie: GO, puissance: 10 cv, places assises: 4. 
Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Equipement CCFL TECHFEU 600 sur 
skid  avec citerne plastique 600litres, groupe motopompe J30/180 avec moteur 
LOMBARDINI. Observations: Chaussé de pneus TT Michelin XOR, 2 neufs à l'AR. 
Manque banquette AR, porte AR. Dossier de suivi entretien avec copies des factures, 
dernière révision en 06/2013. 

2000 € 

13 
VP RENAULT Kangoo RN 1,2 . Première mise en circulation: 18/07/2000, kilométrage 
compteur non garanti: 75363 km, énergie: ES, puissance: 5 cv, places assises: 5. 
Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Néant. Observations: Factures 
d'entretien. 

500 € 

14 
VP PEUGEOT 307. Première mise en circulation: 29/06/2001, kilométrage compteur 
non garanti: 226230 km, énergie: ES, puissance: 7 cv, places assises: 5. Contrôle 
technique ou mines: Oui. Equipements: Pack électrique, Climatisation auto. 
Observations: Factures d'entretien, vendu avec 4 roues supplémentaires. 

300 € 

15 
VASP UNIC IVECO 80-14 4X4. Première mise en circulation: 21/03/1984, kilométrage 
compteur non garanti: 58140 km, énergie: GO, puissance: 15 cv, places assises: 4. 
Contrôle technique ou mines: OK jusqu'au 11/02/2015. Equipements: Equipement CCF 
SAIREP: Citerne 2000 L, groupe motopompe thermique, . Observations: Carnet 
d'entretien et factures. 

2000 € 

16 
VP PEUGEOT Partner HDI . Première mise en circulation: 29/06/2001, kilométrage 
compteur non garanti: >149888 km, énergie: GO, puissance: 6 cv, places assises: 5. 
Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Néant. Observations: Distribution 
changée à 133889 km, factures d'entretien.  Compteur kilométrique HS, ventilateur de 
refroidissement HS. 

600 € 

17 
VASP PPM G260 Turbo . Première mise en circulation: 23/02/1990, kilométrage 
compteur non garanti: 35942 km, énergie: GO, puissance: 26 cv, places assises: 3. 
Cabine Renault Midliner surbaissée. Contrôle technique ou mines: OK jusqu'au 
03/09/2015. Equipements: Grande échelle télescopique CAMIVA avec nacelle, 30 
mètres, (EPA30SPLTF MNL). Observations: Dossier complet de suivi entretien depuis 
l'origine, nombreuses réparations effectuées très récemment: Boîtier EPA reconditionné, 
couronne de dévers remplacée et grande visite technique  décennale passée en 2013. 
Dernière certification APAVE en janvier 2014. 

4000 € 

18 
VASP RENAULT Master . Première mise en circulation: 23/03/1995, kilométrage 
compteur non garanti: 39514 km, énergie: ES, puissance: 12 cv, places assises: 5/6. 
Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Suspension à air JSA. Observations: 
Carnet d'entretien et factures. 

500 € 

19 
VP PEUGEOT Partner 1,4i Combi . Première mise en circulation: 22/11/2000, 
kilométrage compteur non garanti: 134474 km, énergie: ES, puissance: 5 cv, places 
assises: 5. Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Néant. Observations: 
Carnet d'entretien et factures, . 

 

500 € 

20 
CAM RENAULT R340 Turbo.  Première mise en circulation: 23/06/1987, kilométrage 
compteur non garanti: 769200 km, énergie: GO, puissance: 32 cv, places assises: 2. 
Contrôle technique ou mines: OK jusqu'en 10/2015. Equipements: 6x2, cabine 
couchette, essieu relevable, Benne métal 25 m3 système Ampliroll et grue HIAB 
140AW, 10t/12,50m. 
 

 

8000 € 
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ME Jennifer PRIMPIED-ROLLAND 
COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE ET HABILITEE 

Ordre  Désignation Mise à prix  

21 
CTTE RENAULT Trafic T1100 . Première mise en circulation: 26/10/1995, kilométrage 
compteur non garanti: 17130 km, énergie: ES, puissance: 12 cv, places assises: 3. 
Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Attelage (manque rotule). 
Observations: Carnet d'entretien et factures. 

500 € 

22 
VP LAND ROVER DEFENDER 90 TD5 . Première mise en circulation: 20/11/2000, 
kilométrage compteur non garanti: 33270 km, énergie: GO, puissance: 10 cv, places 
assises: 7. Contrôle technique ou mines: Oui (vierge). Equipements: Bare buffle, 
plaques d'ailes alu larmé, sabot alu. Observations: Carnet d'entretien et factures. 

3000 € 

23 
VASP RENAULT S170 Turbo 4x4 . Première mise en circulation: 06/04/1992, 
kilométrage compteur non garanti: 33263 km, énergie: GO, puissance: 15 cv, places 
assises: 7. Contrôle technique ou mines: OK jusqu'au 22/01/2015. Equipements: Double 
cabine, empattement 3,4m, citerne 4500 L, pompe entraînée par prise de force. 
Observations: Carnet d'entretien et factures. 

3000 € 

24 
VASP PEUGEOT Boxer . Première mise en circulation: 09/11/1999, kilométrage 
compteur non garanti: 66684 km, énergie: ES, puissance: 10 cv, places assises: 4-5. 
Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Suspension à air JSA. Observations: 
Factures d'entretien. 

800 € 

25 
VASP PEUGEOT J5 Dangel 4x4 . Première mise en circulation: 22/02/1991, 
kilométrage compteur non garanti: 53899 km, énergie: ES, puissance: 11 cv, places 
assises: 3. Contrôle technique ou mines: Oui. Equipements: Transmission 4x4 Dangel 
(crabotage pont, pas de gamme courte). Observations: Carnet et factures d'entretien, . 

 

500 € 

************************************************************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Toute l’équipe de l’hôtel des ventes est à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire que vous jugeriez utile, n’hésitez pas à nous solliciter. 

Vous ne pouvez pas vous dépla cer pour assister à la vente  ? 
Plusieurs possibilités de participer à distance vou s sont proposées : 
Il vous suffit de compléter le formulaire d’ordre d ’achat ci-après et de nous le 
retourner complété et accompagné d’un chèque de gar antie signé, sans montant, à 
l’ordre de Me PRIMPIED-ROLLAND par courrier ou comp léter un formulaire de 
règlement par carte bancaire transmis sur simple de mande. 
Attention , il doit nous parvenir au plus tard 24 h  avant la vente. 
 
Vous pouvez également suivre cette vente en direct par internet sur Interencheres 
live. 
Vous devez, préalablement, vous y inscrire pour : 

• Enchérir en live 
• Laisser un ordre secret géré automatiquement par In terencheres live  
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ME Jennifer PRIMPIED-ROLLAND 
COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE ET HABILITEE 

 
Vente du mercredi 29 Octobre 2014 

Matériels et véhicules réformés du S.D.I.S 04 

ENCHERES PAR TELEPHONE 
 
ORDRE D’ACHAT (indiquer ci-dessous votre limite maxi pour chaque lot, le 

commissaire-priseur portera les enchères pour votre compte) 
 

 
Nom, Prénom : 
 
Adresse :  
 
Téléphone :      Portable : 
 
E-mail :      Fax : 
 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les 
lots que j’ai désignés ci-dessous (ces limites s’entendent avec une tolérance de plus 10%, 
et ne comprennent pas les frais de vente en sus).  
 

N° de Lot  Désignation  Limite max en € 
   
   
   

 
Règlement :  
 

Ci-joint mon formulaire de carte bancaire complété : 
OU 

 
Ci-joint mon chèque n° : 
 

A l’ordre de : Me PRIMPIED-ROLLAND. 
Nota : les demandes incomplètes ou non accompagnées d’une garantie ne sont pas 
prises en compte. 
 
J’accepte sans réserve les conditions de vente du présent catalogue. 
 
A                          , le :                          2014.   Signature : 
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ME Jennifer PRIMPIED-ROLLAND 
COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE ET HABILITEE 

CONDITIONS ACHETEURS 
 

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros  -  Les acquéreurs paieront des frais en sus des 
enchères de 21% TTC, la TVA n’est pas récupérable. (Majoration pour les enchères en live et les ordres 
secrets via Interencheres live, voir conditions sur le site lors de votre inscription). 
GARANTIES  
Les attributions ont été établies compte-tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la 
vente. L’ordre du catalogue sera suivi. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente,  
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des 
œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les 
dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. 
ENCHERES 
- Ordre d’achat : Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à 
cet effet en fin de catalogue ou mis à disposition lors de l’exposition. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 
2 jours avant la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires et d’un chèque de garantie. 
- Enchères par téléphone : Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit 
en utilisant le formulaire prévu à cet effet, accompagné de vos coordonnées bancaires, d’un chèque de 
garantie et d’un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre, au plus tard 48 heures avant la vente. 
La SVV JENNIFER PRIMPIED-ROLLAND / HÔTEL DES VENTES DU LUBERON décline toute 
responsabilité au cas où la communication téléphonique n’aurait pu être établie. Toute personne ayant 
réservé une ligne téléphonique sera réputée acquéreur à l’estimation basse. En cas de double enchère 
reconnue effective par le Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents 
pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication. 
DÉFAUT DE PAIEMENT 
En application de l’article L. 441-6 du Code du Commerce, en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 
30 jours après la vente, des pénalités de retard au taux légal en vigueur majoré de 5 points, seront 
demandées à l’acheteur. 
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts et aux dépens de la 
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle 
enchère. 
FOLLE ENCHERE 
Par dérogation de l’Art.14 de la loi du 10 juillet 2000 : 
« A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai de deux mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, 
sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant ». 
RETRAIT DES ACHATS 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin 
d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la 
SVV JENNIFER PRIMPIED-ROLLAND / HÔTEL DES VENTES DU LUBERON ni de l’expert à quelque titre 
que ce soit. 
Frais de magasinage SVV JENNIFER PRIMPIED-ROLLAND/HÔTEL DES VENTES DU LUBERON : 
Les frais de magasinage sont dus à compter du 7e jour (y compris les jours fériés) - Leur montant est de 15€ 
TTC par jour et par véhicule - Les lots dépassant le montant de 5 000 € supporteront une participation 
complémentaire aux frais d’assurance et d’administration de 1 % TTC de leur valeur. 
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SVV JENNIFER PRIMPIED-
ROLLAND / HÔTEL DES VENTES DU LUBERON décline toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. En cas de vente à l’extérieur de l’hôtel des 
Vente, les frais de transport restent à la charge de l’acquéreur. 


